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Strasbourg, le 12 juillet 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LA CGT REAGIT AUX PERTURBATIONS ET ACCIDENTS DU 

RESEAU BUS. 

 

Alors que l’Eurométropole démantèle peu à peu la CTS en lui demandant  

d’augmenter la sous-traitance, voilà que les premiers effets apparaissent. 

Depuis lundi 10 juillet, des bus de substitution assurent la liaison entre les stations 

Rotonde - Homme de Fer et Rotonde - Gare Centrale et ce,  pendant la fermeture du 

tunnel qui subit des travaux de maintenance jusqu’à fin Août. 

Ces deux lignes de bus sont intégralement sous-traitées par une société 

d’autocaristes de la région. 

Mardi 11 juillet, soit 24 heures après la mise en route de ces services, deux incidents 

ont eu lieu dans l’agglomération alsacienne. 

En début de matinée, un premier bus  tombe en panne à hauteur de la place des 

Halles, perturbant ainsi la circulation  pendant plus de 2 heures.  

Vers 10 heures,  un second bus à hauteur de la station Rotonde effectue un freinage 

d’urgence avec une cinquantaine de personnes à bord. 

Une dizaine de personnes souffrant de contusions et de traumatismes seront  

évacuées vers divers centres de soins de Strasbourg.  

 

Pour la CGT, ces deux incidents ne sont pas de la responsabilité des 

conducteurs de cette société sous-traitante mais des politiques de la Place de 

l’Etoile qui sont les seuls responsables de cette situation. 
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En effet, il ne s’agit pas uniquement de conduire un bus mais aussi maitriser la 

conduite des bus ou se trouvent des voyageurs debout et surtout connaître 

l’itinéraire.  

Pour rappel, à l’appel de la CGT 85% du personnel de la CTS était en grève le 21 

juin, afin de dénoncer le projet de la direction de vouloir sous-traiter, dans un premier 

temps, les lignes de bus 62, 63, 12, 22, 71 et 72. 

Dès septembre 2018, ce sont toutes les lignes de bus qui seraient sous- traitées les 

soirs, dimanches et jours fériés. 

Indéniablement, cette politique du moins disant, conduira à une dégradation de la 

qualité de service. D’ailleurs,  les deux incidents prés cités plus haut confirment les 

craintes du premier Syndicat de la Compagnie des Transports Strasbourgeois 

Le 22 juin, la CGT a remis  à M. Fontanel, premier adjoint de la ville de Strasbourg 

mais également président de la CTS, une pétition intitulée « Stop à la hausse 

tarifaire et à la dégradation de la qualité de service » signée par 600 salariés de 

la CTS, mais surtout par de nombreux usagers des transports publics de Strasbourg. 

Les dirigeants de l’EMS n’ont qu’une priorité, la casse du service public, la 

précarisation des emplois et la financiarisation de ce même service public. 

La Qualité de service tant prônée par nos dirigeants  ne peut se faire dans ces 

conditions. 
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